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C O M M I S S I O N N° IV

Rapports des Croix Bouges entre elles T avec leurs gouvernements _ 

et les institutions phllanthro-piques

Secrétaire : M. Clouzjt

Séance du Jeudi 51 Mars, 15 heures 

Etaient présents :

Italie : Comm. Comte Guido Vinci

Grèce : M. 1g Professeur Pr VI. Bensis

Pays Bas : S. Ex. le Pt Général P.P.C. Collette

Etats-Unis : M. le Pr. Albert Ross Hill

Mexique : M. Alfonso Costa

Argentine : M. le Pr. Andréas

Canada : M. R.B. Bennett K.G.

Suisse : M. le Col. Bohny

Malte : M. Henry de Bischor

Allemagne : M. Edmond Capitsin

Pologne : Mm e Hélène de Bisping

Chine : M. B.Y. long

S.P.N. : Pâme Rachel Crowdy

Arménie : Pr , G. Adjemian

CICR : M. Micheli



Sur la proposition de M. Michel:'.;

Est élu président de la Commission : S. Ex. le Lt Général 

P.P.C. Collette.

Est élu vice-président : M. H,B, Bennett K.C.

Est élu secrétaire : Eomm. Comte Guido Vinci.

Frésidênce de M. le Lieut. Général P.P.C. Collette.

La séance est ouverte à 15 11. 10.

M. Michel! ( CICR) résume le document 5" I : Sections 

étrangères de Croix Bouges sur territoire national.

M. Clousot rappelle que la question se présente sous 

deux faces : les actions de recrutement ou w^lleûte et, les ac

tions de secours,,

Mme de Bisping (Pologne) fait ohserver que la Croix 

Rouge polonaise a sos deux sortes d ’action et compte de nom- 

tireuses sections étrangères sur territoire polonais comme de 

nombreuses délégations polonaises à l'étranger.

M. le Dr. Andréas ( Argentine ) fait l'historique de la 

situation de l'Argentine pendant la guerre. La question de l'éta

blissement d'un comité étranger eu Argentine était du ressort 

du Département de Justice et Police argentin. C'était do Dépar

tement pui octroyait le droit d'agir au "bénéfice d'une oeuvre, 

et cette action devait être faite sous sa direction. Si le 

Comité Central Argentin de la Croix Ronge ne conservait pas la 

haute main, la Croix Rouge argentine serait envahie.



n.O'
M. le Colonel Bohny (Suisse) rappelle ce gui s :est 

passé en Suisse pendant la guerre. Les croix rouges allemande 

et autrichienne avaient présenté une denrnde pour installer uro 

section en Suisse:, Cette demande fut repoussée. Plus tard il 

apprit gue des Croix Rouges anglaise, américaines Italienne, s e rb e  et française, avaient installé., des bureaux s^ns"en aviser 

la Croix Rouge suisse.

Il demande gue les Croix Rouges étrangères voulant 

établir des bureaux dans tel ou tel pays en fassent la demande 

auprès de la Croix Rouge Nationale, Cela éviterait une concur

rence. Il est même arrivé que des commerçants américains, en 

passent une commande à nos ouvriers de la broderie de St Gall 

ajoutassent un forrtulaire de chègue avec une annotation disent 

gue la commande n ’était valable gue si le fournisseur souscri

vait un chègue en faveur de la Groix Rouge américaine. Dans le 

,cas contraire le commande pouvait être considérée comme nulle, 

La section genevoise de la Croix Rouge signale de mêa 

des cas de collecte en faveur de Croix Rougos étrangères.

Quant à la guestien de l ’emblème il fout bien établir 

gue le port du brassard est interdit en Suisse par la loi. Le . 

brassard est réservé pour le temps de guerre et appartient à 

l ’armée suisse. Toute personne portant un brassard de la Croix 

Rouge peut être arrêtée. Quant à l ’emblème de la Crois· Rouge 

il faut faire partie de la Croix Rouge pour avoir le droit de 

le porter. La Suisse a pris dos mesures très sévères parce gp.e 

à la suite de l ’épidémie de grippe, un certain nombre de soeurs
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auxiliaires ont dû être engagées, '»es soeurs n'étaient pas en 

possession d'un diplôme de "bonne conduite et d :s abus se sont 

produits. Malheureusement nous risquons de tomber sur une soeur 

étrangère; c'est pourquoi nous aimerions que le port de l'em

blème de la Croix Rouge fût interdit à tout le monde.

Jour ce qui est du passage de uroix Rouges nous ne nous 

y opposons p- s. *e suis même opposé à la résolution ottomane

(document N° 70). Jamais, avec nos trains sanitaires, nous n'a

vons eu la moindre difficulté, Nous sommes allés pourtant en 

France, en Itàlie, en Autriche, en Allemagne. Après l'armis

tice même nous sommes allés jusqu'à Nuremberg, Stuttgart-, 

Munich. Tous les arrangements furent pris directement avec la 

Légation et les Compagnies de Chemins de fer, La dernière 

phrase de la résolution ottomane prévoit qu.e la Croix Rouge 

Nationale doit s'assurer q u ’on ne transporte pas de choses 

défendues. C· est là une affaire de police et non pas de Croix 

Rouge. On ne peut p- s voter une résolution qui permettrait à 

un fonctionnaire d'une Croix Rouge quelconque de Renverser tout 

ce qui a été arrangé jusqu'à maintenant.

Le Lt G-énéral r.P.C. Collette, Président (îcys-Bas);

Je voudrais citer le fait que la Croix Rouge belge a 

installé pendant la guerre un bureau de secours eux Pays—Sas, 

sans en demander la permission au Gouvernement, dois citer 

aussi que des délégués néerlandais siégeaient dans de Comité 

de secours. Cette société a recueilli un million et demi de
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florins hollandais. Il est évident que la Hollande n'a rien 

dit parce qu'il s'agissait là d'un tut humanitaire. Nous n'a

vons fait aucune difficulté. Des collectes furent organisées, 

des fêtes ont eu lieu qui ont rapporté la somme citée tout à 

l'heure.

Il me semble cependant que toute cette question de

vrait être réglée par un code. Je suis d'accord avec M. Bohny 

sur le fait qu'il y aurait peut-être, dans certains p'"ys, de 

grandes difficultés de permettre à des sections étrangères 

d'avoir des succursales.

Sur la question de l'insigne je dois déclarer qu'il 

y a en Hollande fuie loi interdisant strictement le port de 

l'emblème de la Croix Rouge,

M. le Professeur Dr vi. Bensis (Grèce) est d'accord 

de formuler un code des Croix Bouges étrangères d.ans d'autres 

pays.

La Croix Eouge hellénique a l'honneur de déposer les 

propositions qui ont été distribuées.

M. le Dr G. Adjemian (Arménie) cite que la Croix 

Bouge- arménienne a des sections en Bulgarie, en Amérique et 

aussi à Lausanne. La Groix Rouge bulgare n'a jamais élevé de â 

difficultés de même que l'Amérique. Nous avons trouvé partout 

de la syïnpathie, Le délégué demande de prendre en considéra

tion la proposition très spéciale de l'Arménie- et d'adopter les 

voeux en conséquence.



Le Comte Guido Vinci (Italie). Nous avons tougours 

prévu, en Italie, le possibilité d'avoir à l ’étranger des 

groupements de Croix Rouge italienne travaillant au sein de nos 

compatriotes. Aucun conflit ne s'est jamais élevé, ni avec los 

Autorités de la Croix Rouge, ni avec les Autorités locales.

On a déclaré pue les expériences du passé devaient servir de 

base à l'établissement des règles futures, Il'oublions pas que 

les expériences du passé sont des expériences de guerre et pue 

nous voulons régler une ligne de conduite pour un temps de paix 

La question doit être envisagée sous deux faces : une action 

faite par une Croix Rouge étrangère en faveur de ses propres 

nationaux et une action en faveur de citoyens où elle est éta

blie. On ne peut pas interdire l'action en faveur des natio

naux. Pour ce qui est de l'incident de l'Argentine, je ne puis 

me prononcer mais je crois que c'est tout simplement les Ita

liens habitant l'Argentine qui ont voulu donner à leur propre 

Croix Rouge; de là le conflit.

Chaque Croix Rouge devrait avoir le droit de 

s'installer à l'étranger pour travailler auprès de ses propres 

nationaux: mais il est évident qu'une action de secours d'une 

section étrangère doit se faire avec l'accord de la Croix Rouge 

nationale.

Une autre question ehtre en ligne’ de compte; · 

celle de la constitution d'un fonds international qui serait 

mis à la disposition du Comité International pour une action
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int ernat i o na le ,

Je ne puis pas admettre l'agrément si l'on ne décide 

pas l'admission en principe. La question du brassard est réglée 

par des statuts„ Quant à l'insigne de membre de la Croix Bouge 

on ne peut pas en défendre le port dons quel pays que ce soit.

On pourrait obtenir une régularisation en ce sens que chcrque 

Croix Bouge devrait déposer ses insignes auprès du Comité Inter

national de la. Croix Bouge, J'ai le sentiment très net qu'il 

sortira de cette Conférence une ère nouvelle au point de vue 

international„

IL le Professeur Br VI Bensis (Grèce).Bous sommes tous 

d'accord quant au port de l ’insigm, mais je pense qu'il n'y 

aurait p. s de difficultés à régler les relations réciproques 

entre les pays étrangers. Il n'y aurait aucun mal de demander 

l'agrément et il est tien évident qu'il ser it acquis. En ce qui 

concerne les paj^s où il n'y a pas de ^roix Bouge l'agrément est 

inutile,

Une discussion s ’engage entre KM Michel! et Bohny an 

sujet d'une réserve à faire lorsque les Croix Bouges travaillent 

auprès de leurs propres nationaux,

M. Michel! propose que la question soit renvoyée § 

l'Assemblée plénière avec un. rapport concluant à l'agrément 

obligatoire et un second rapport dans le sens des idées dévelop

pées par le Comte Vinci
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.’¿es conclusions du Comité International de la Croix- 

Rouge sont adoptées à l'unanimité.

1°) Aucune section, ou délégation étrangère, aucun 

comité, aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à 

1!étranger ne doit se constituer ou se produire sur terre étran

gère sans l ’agrément du Comité central de la Société Nationale, 

notamment en ce qui concerna l'usage du nom et du signe de la 

Croix-Rouge.

2°) Ces initiatives ne doivent avoir qu'un caractère 

exclusivement humanitaire.

3°) Elles doivent être reconnues et approuvées de la 

Croix-Rouge étrangère«

lé adjonction à l'alinéa 1 présentée par MM. Vinci et 

Micheli ainsi conçue : " Cet agrément peut être remplacé par une 

simple notification quand la section étrangère s'occupe uniquement 

de ses propres nationaux'1 n'obtient que 2 voix et est repoussée 

par 5.

La proposition de M.Micheli de présenter le rapport 

à l'assemblée plénière est adoptée.

Séance levée à 17 h.20. Prochaine séance vendredi 1

avril à 15 heures.



0 O M  M  I S I O F No IV

Rapports dos Croioi-Rouge-s oatrs elles, avec leurs gouvernements 

& Isa institut ions philanthorniguos

Secrétaire: M. Clouzot 

Séance da vendredi, 1er avril 15 heures 

Etaient présents:

Italie: Comm. comte Guido Vinci

Grèce: M. le professour Dr Vl.Bcnsio

Btatc Unis: M. le Dr Albert Rocs Hill

Mexiçi_ae : M. Alfonso Costa

Argentine : M. le Dr Andreae

Canada: M. John L, odd

Suisse: M. le colonel Bohny

Malte: M. Henry de FischerA lle m a g n e : M. Edmond Cepitain

Bologne: Elire Hélène de Bisping

Chine: M. B.Y» i«omg

S.d.ïïo: Dame Rachol Crowdy

Arménie: Dr G. Adjemisn

CICR: M. Micheli

Dr Aadéoadga délégué do l'Association universelle
des Unions Chrétiennes dos Jeunes gens

M. Golden, secrétaire général du Save The Childrai 
A'und. .



Son -excellence le lieutenant général P.F,G. Collette s'est

fait excuser

il. Micheli prend la présidence.

La seaa.ee est ouverte à 15 heures ê5.

M, Micheli propose d'aborder la deuxième question à l'ordre 

du jour: ''Rapport avec d'autres associations philanthropiques" 

(document 52’).

M. Micholi introduit la question.

M. Clcuzot mentionne les pays où la collaboration existe 

entre la Croix-Rouge & los associations philanthropiques: l'Amé

rique, la Gde Bretagne, la Norvège, la Suède, le Canada, l'Italie 

les lsys Bas, & l'Allemagne.

Il importe avant tout de respecter l'autonomie des oeuvres 

philanthropiques avec lesquelles les Sociétés de la C^oix-Rouge 

sont appelées à collaborer. La meilleure solution serait de ffrécB 

un bureau de renseignements du type de l'Office central d'identifi

cation des oeuvres de bienfaisance qui existent en Belgique.

M. Capioain, (Allemagne) résume le rapport presenté par la 

Croix-Rouge allemande. Il rappelle que cette çqiaestion a déjà été 

traitée dans des conférences précédentes. Deux questions principa

les se posent! comment les Sociétés qui travaillent sous l'égide de 

la Croix-Rouge peuvent-elles participer de la façon la plus utile 

aux taches du bien public; en second lieu, quel est le principe 

fondamental que 1'emblème de la Croix-Rougo doit exprimer. Dans 

le domaine des oeuvres philanthropiques, il n'est pas possible de 

spécialiser. Une conférence internationale peut poser oertaines



réglés generales, mais les circonstances sont telles que chaque 

association nationale doit garder son autonomie.

le Dr Jndreae (Argentine) rappelle le paote signé par le 

president du Comité international & le président de la Ligue.

M, Micheli fait remarquer que oet accord ne limite on auoune 

façon l'aotion d.e la Conférence, autorité souveraine.de la Croix- 

Bouge .

Le Dr Audéoud remercie le Comité international au nom de 

l’Alliance universelle des Unions ch. ré tiennes des jeunes gens de 

l'avoir appelé à participer aux travaux. Les associations des So

ciétés chrétiennes de jeunes gens comptent actuellement un million 

5- demi de membres t travaillent en commun aveo la Croix-Bouge. 

Pendant la guerre, les secrétaires des Unions chrétiennes tra 

vaillant dans les camps de prisnnniers ont eu leur tache grande

ment facilitée par l'intervention du Comité international de la 

Croix-Bouge. 2n ce qui concerne l'avenir, ces rapports s'at

tacheront surtout à l'action préventive: l'hygiène physique de 1' 

enfant en particulier. M. Audéoud souligne les différents points 

soulevés par le Comité international ‘ ae deoàére en plein accord 

avec eux.

M. Micheli rappelle l'oeuvre des secrétaires des Unions 

chrétiennes, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie & en Bulgarie. 

Au point de vue de la surveillance^ la présence de témoins 

neutres a grandement amélioré le sort des prisonniers.

M. Capitain (Allemagne) souligne l'oeuvre accomplie par les 

Unions chrétiennes de jeunes gens. Il propose de soumettre n l'As
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semblée plénière an voeu de remerciements,

M. le comte Vinci appuie vivement cette proposition.

M. de Fischer (Malte) fait l'historique de l'Ordre de Mal

te. Le lut principal de l'Ordre, est la bienfaisance & il tient 

à vivre en parfaite urbanité ' courtoisie avec les oeuvres phi

lanthropiques & avec la Croix-Rouge.

i-mode Bisping (Pologne) donne des détails sur oe qui se 

passe en Pologne. Des organisations philanthropiques ont ét' 

instituées dans ce pays en 1914, déjà alors nue la Croix-Rouge 

polonaise n'a pu être constituée q_u'en 1919. à l'heure q_u'il est, 

toutes les oeuvres collaboreront avec la Croix-Rouge.

Mme Crowdy (E.d.N.) déclare qu'il sera difficile de résoudra 

la question avant la création du Comité permanent. La Société des 

Nations s'intéressera surtout aux organisations internationales».

M. Bensis (Grèce) rappelle que toutes les associations phi

lanthropiques doivent pouvoir garder leur autonomie. Il appuie 

la proposition du comte Vinci consistent dans la création d'une 

caisse de secours internationale. Il ost opposé à la suggestion de 

Mme de Bisping d'augmenter les cotisations, Il préconise la 

création de Fédérations des associations sous l'égide de la 

Croix-Rouge.

M. le comte Vinci rappelle que la Commission n'a pas de 

décision à prendre sur cot objet, la 5me Commission en étant 

saisie.

M. Micheli prend acte de la communication du comte Vinci.

M. Golden se prononce contre la coordination de peur d'é-
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touffer les initiatives. Il serait préférable de procéder par co

opération. Il cite l'exemple de la coopération de la Société des

Hâtions avec la Oroix-Rougo américaine, l'U.I.S.B. & l'Americèn
des secours

Relief Administration, dans le but d'apporter/aux Russes des Bal

kans ,

M» odd (Canada) est d'avis q_ue pleine liberté doit être 

laissée aux groupements locaux. Au Canada, les appels de tel ou 

tel groupe sont toujours faits par l'intermédiaire de la Croix- 

Rouge. La Croix- .ouge doit être un centre d'organisation & d'in

fluence.

M, Bohny (Suisse). Il y a en Suisse un grand nombre de 

sociétés de bienfaisance de toute espèce. Une demande avait été 

adressée à la Croix-Rouge suisse, il y a déjà un certain nom

bre d'années, de s ’occuper de la lutte contre la tuberculose* Le 

Croix-Rouge suisse avait refusé, estimant alors qjie la Croix-Rouge 

devait être considérée comme une oeuvre de guerre. Actuellement, 

un rapprochement s'effectue petit a petit r. la plupart des Sociétés 

sont subventionnées par la Croix-Rouge.

M. le Dr /'ndréae ( rgentine). La Société de bienfaisan

ce créée en Argentine en 18~''· régit toutes las oeuvres. C'est elle 

-gui s'occupe de l'hôpital des enfants, le plus grand du monde en

tier, Cette société est exclusivement composés de dames.

M. le Dr Adjeman (Arménie). J'ai pu constater qu'en Syrèe, 

on Arménie, en Cilicie, un grand nombre d 'organisations s'étaient 

installées, mais manquaient de coordination, ce q_ui constituait

un gaspillage de forces. j
2 !

flta
I

1 ' ____ _ _ ....  ............................... ....... ......... .— J
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M- Mic.iGir. résume la discussion J pense que le rap

port du Comité international de la Croix-Rouge rallie l'unanimité» 

ns "bureau fera le nécessaire pour présenter à la séance de demain 

des conclusions précises, tenant compte des idées émises dans les 

rapports des différentes Croix-Rouges : allemande, italienne, 

norvégionne, e t c ,»

Il propose de tenir une séance samedi e avril, à 10 heures 

du matin- (.Adopté)»

béance levoe a 16 heures 50»

:rochaine séance, samedi £ avril & 1® heures du matin.
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Séance de samedi 2 avril 1921 à 10 heures

Secrétaire h

taient présents:

MM. Dr Âdjemian (Arménie)
Col. Bohny •(Suisse)
Micheli (CICR)
Dr Andreae (Argentine)
Porf. Bensis (Grèce)Comte 
Comte Vinci (Italie)
Hill (Etats-Unis)

Mme de Bisping (Pologne)
MM, Bennett (Canada)

Dr Todd
Lt. Cren. Collette (Pays-Bas) 
Sénateur Ciraolo (Italie)
Dr Audéoud

Clouzot

M. Uolden est excusé



fci. ènicheli fait part que M. Bennett ne comprenant pas suffi

samment le français, a prié M. le Dr Todd de le remplacer au sein de 

la commission«.

Il propose que M. le Dr Todd prenne la vice-présidence de la 

commission en remplacement de M. Bennett (Adopté)

: . Todd remercie et demande que la présidence des débats soit 

gardée par M. Micheli (Adopté)

La séance est ouverte à 10 b. 30.

Ciclieli propose de commencer par l1 objet qui a déjà été 

en discussion au cours de la séance d'hier. Le Bureau a réuni les 

résolutions proposées par les Croix-Bouges italienne, allemande, 

le Comité International, il s'est inspiré de la discussion qui a 

eu lieu, il fait aujourd’hui les propositions suivantes:

(lecture est donnée de ces propositions)

J'avais d'abord indiqué à cet endroit le Comité international 

et la Ligue, liais je me suis demandé si la conférence avait le 

droit de donner des indications à la Lieue. C'est la raison nourv—■ J-

laquelle j’ai ensuite retranché le nom de la Ligue.

le Comte Vinci fait remarquer que nous ne connaissons pas 

encore le texte de l'accord intervenu entre le Comité international



et la Ligue.

VU -.iclieli déclare que cet accord est destiné à l'action 

pratique. C’est un accord de principe.

fi. Andeae déclare, corme membre du Conseil des Gouverneurs 

de la Ligue qu'il serait désireux de voir figurer le nom de la 

Ligue dans la résolution. Il est bien évident que la Ligue n' entand 

pas empiéter sur le domaine du Comité international de la Croix- 

Rouge. La Ligue ne veut pas s'immiscer dans les affaires du Comit 

international. Nous ne nous en occuperons par par déférence vis 

à vis du Comité international.

Mme de disping propose d'insérer les mots "chacun selon sa 

compétence"

M. 'icheli craint que cette rédaction ne nuise à l'union 

nécessaire entre le CICR et la Ligue.

M. le Comte Vinci demande si l'on ne pourrait pas dire:

"le CI ou la Ligue, sont invités à rechercher..."

Une discussion s'engage à ce sujet entre MM. Micheli, Andréae 

et Clouzot. Il ressort que l ’emploi du mot "ou17 ne peut pas se 

faire en français. Il donnerait justement un sens de désunion 

qu’il faut éviter.

h. le Col. Bohny se prononce pour le texte proposé par le 

Bureau.

M. Andeac insiste sur la collaboration qui doit exister entre 

le CI et la Ligue, c'est pourquoi il voudrait voir figurer le nom



de celle-ci.

■I. Todd se déclare de l'avis du Col< Bohny*

R. Collette pense eue la commission n’a pas la competence pour 

trancher cette question.

. le coûte Vinci propose: ... avec la Ligue des Croix-Rouges 

et les grandes associations internationales de secours". Cette 

opinion rallie 1’unanimité.

\. im.deae fait remarquer que l’entente entre le CI et la Ligue 

joue un rôle prépondérant actuellement.

M. Vicheli déclare eue la question est liquidée. Il nous reste 

à désigner le rapporteur devant l’Assemblée plénière.

Sur la proposition de ··.". le Comte Vinci, i;. I icheli est nommé 

rapporteur.

T,a Commission reprend l’examen de la question des Sections 

étrangères sur territoire national.

M, Bensis dépose ses propositions et les motive.

M. Clouzot appuyé la proposition que dans les pays ou il n’y 

a pas de Croix-Rouge, l’installation de sections étrangères doit 

être encouragée.

K. .icheli demande à a. Bensis de bien vouloir présenter des 

amendements précis complétant ou modifiant les propositions votees 

lors de la dernière séance et figurant à la page 4 du rapport du CI

Ni. Ciraolo résume le rapport de la délégation italienne et 

demande à la commission d’adopter les conclusions de ce rapport./



l'i. Andeae rappelle le cas de l’intervention de la Croix-Rouge 

américaine a ans les Balkans, il cite également le rapport qu’il a 

eu l’honneur de présenter au Ci sur la situation en Argentine. Il 

rappelxe pu’en Amérique rien ne doit se faire au nom de la Croix- 

Rouge sans le contrôle de la Croix-Rouge américaine. Le représentant 

du Canada a du reste déclaré eue sous aucun prétexte le Canada n* 

admettrait l’ingérence d’une Croix-Rouge étrangère, même pour récol

ter des fonds parmi ses nationaux.

K. Collette s'excuse de devoir de nouveau abandonner la 

présidence de la commission, mais il est obligé de quitter la 

séance.

K. Vinci constate que les divergences qui le séparent de 1’ 

opinion de il. Andeae sont très minimes et la discussion amènera un 

accord complet.

M. Ciraolo est tout à fait d’accord avec M. Andeae qu’aucune 

organisation permanente ou temporaire ne puisse travailler sans 

le consentement de la Croix-Rouge nationale. Mais il tient à faire 

une déclaration comme sénateur italien: Je ne puis admettre que dans 

nos deux pays on puisse penser qu'on ait été en désaccord sur une 

question pour laquelle nous devons avoir une grande deference pour 

l’opinion de l’Argentine,

k. Bohny déclare qu’il s’agit d'un principe général à poser, 

celui de savoir si nous voulons admettre des délégués de Croix-Rouges 

étrangères. Si nous avons demandé 1 ’agrément c’est pour tous les 

pays, parce que nous avons fait 1’expérience pendant la guerre des



inconvénients qu'il y a à avoir des Croix-Rouges étrangères.

jindeae remercie ·. Ciraolo des aimables paroles qu'il 

a prononcées à l'égard de l'Argentine. Mais son opinion personnel

le ne peut pas prévaloir. Je suis ici pour défendre les décisions ou 

qui ont été prises en Argentine non pas seulement par la Croix- 

Rouge mais par le gouvernement argentin qui a délégué ses pouvoirs 

dans ce domaine à la Croix-Rouge argentine.

!.. icheli propose d'ajouter l'amendement suivant: ’'Il va 

sans dire que les sections étrangères comme la Croix-Rouge natio

nale doivent respecter la législation du pays dans lequel elles 

travaillent’ .

M. le Dr Adjemian pense que nous ne pouvons pas trancher la 

question d'une manière absolue. Il propose en conséquence que dans 

certains cas spéciaux ou des litiges pourraient naître, le Comité 

international ait un droit d'arbitrage.

m. Andeae demande comment on appliquera la rédaction nouvelle 

aux Croix-Rouges oui n'ont aucun rapport avec leur gouvernement.

A. ivicheli fait remarquer que nous posons des principes 

généraux et on ne doit pas s'arrêter à des divergences éclatées 

entre l'Italie et 1'.argentine.

A. Bohny propose de dire: L'agrément est nécessaire pour 

l’installation d'une section étrangère en territoire national.

Cette section dûment installée avec 1’agrément de la Société na

tionale peut organiser des collectes parmi ses compatriotes.



M. Vinci déclare quion ne pourra jamais empêcher les Italiens 

habitant la Suisse de s'intéresser à la Croix-Rouge italienne par 

l'intermédiaire des sociétés existant en Suisse.

M. Micheli ne comprend pas l'opposition mise à ce qu'un 

pays suive ses nationaux en pays étranger. Il cite le cas de Genève 

où de nombreuses sociétés nationales s’occupent de leurs compatriotes 

installés à Genève. Nous en sommes fort satisfaits.

Mme de Bisping demande si l'on discute maintenant du droit 

de collecte ou du droit d’installation fixe. En ¿̂¡logne aucune 

section étrangère ne peut s’installer sans 1'agrément du gouverne

ment. Ne serait-il pas possible de confier le soin de la collecte 

au représentant officiel de tel pays qui ferait cette collecte 

parmi les nationaux de son pays.

M. Ciraolo se rallie à la -proposition de M. Micheli.

M. Capitain déclare qu'il est désirable d’arriver à une 

entente. Il se prononce pour l'agrément obligatoire.

M. Micheli propose de nommer une sous-commission, dont 

feraient partie MM. Andeae, Vinci, ïodd et Bensis,

Il y aurait lieu d’ajouter le chiffre 5 des propositions 

de M. Bensis. Quant au chiffre 4, il pourrait se fusionner avec 

un autre numéro.

Il propose à la commission de se réunir lundi matin à 9 h. 

et quart pour prendre acte de l’accord parfait de la sous-commis 

sion. (adopté)



il reste à désigner le rapporteur de cette question devant

11 As s emblée plénière.

Sur la proposition de l;·,.. Micheli, M. le Prof. Bensis est 

nommé rapporteur.

La commission IV sera prête à rapporter à la séance plénière 

de lundi sur les objets suivants:

Rapports des Croix-Rouges entre elles.

Sections étrangères sur territoire national.

Prochaine sèajice lundi 4 avril à 9b. et quart

Séance levee à 12h.l0m.
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Rapports des Croix-Rouges entre elles.

Secrétaire: M. Clouzot 

Procès-verbal de la Sous-Commission tenue le dimanche 3 avril.

Présents : M. le Dr John L. Todd, président, le Comte Vinci,

M. le Dr Andeae, et M. le Prof. Bensis.

La séance est ouverte à 10h.25m

A la demande de M. Todd, M. Clouzot présente le projet de 

résolution rédigé par M. Micheli et ainsi conçu:

lo) Aucune section, ou délégation étrangère, aucun comité, 

aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à l'etranger 

ne doit se constituer ou se produire sur terre étrangère sans 1' 

agrément du Comité central de la Société nationale, notamment 

en çe oui concerne l’usage du nom et du signe de la Croix-Rouge. 

Amendement de M. Micheli.

L’agrément peut être remplacé par une simple notification quand 

la section étrangère travaille exclusivement auprès de ses nationaux.

Il va sans dire que les sections étrangères comme les Croix- 

Rouges nationales doivent respecter la législation et les mesures 

. administratives des pays dans lesquels elles travaillent



2o) Ces initiatives ne doivent avoir qu’un caractère exclusi

vement humanit aire.

3o) Elles doivent être reconnues et approuvées de la Croix- 

Rouge étrangère.

Amendement du Professeur Bensis.

4o) Une action privée de Croix-Rouge étrangère limitée parmi les 

nationaux du pays dont relève la Croix-Rouge, en faveur de la Croix- 

Rouge ou d'une institution humanitaire est permise, mais après 

notification préalable aux autorités du pays.

5o) Dans les pays où il nàv a pas de Croix-Rouges ou de 

Croissant Rouge nationaux et où il y a des communautés étrangères 

compactes, celles-ci peuvent obtenir des gouvernements den;t elles 

re s sort i s s ent, des secti ons de .communauté pe marnent es de la Croix- 

Rouge qui ne s'occuperaient que d'oeuvres strictement humanitaires.

Il est désirable que l’envoi d'une mission de Croix-Rouge ou la 

constitution d’une section sur territoire étranger soit notifiée au 

Comité international, avec l1 indication du nom de ses directeurs 

responsables, et que le Comité international soit tenu au courant 

de l'activité de ces missions et sections.

Une discussion s'engage sur les différents termes de ce projet. 

Le 4me point, amendement du professeur Bensis est supprimé comme
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iaisant double emploi avec 1*amendement de 'h, Aicheli modifié,

i;L. le Dr T odd introduit un amendement oui est incorporé au 

texte définitif, sur la nécessité de favoriser la constitution de 

nouvelles Croix-Rouges sur un territoire où il nren existe pas 

encore.

L'accord se fait à l'unanimité sur le texte énonce ci-dessus.

"· . Andreae seul est tenu de s'abstenir en tant eue delegué 

de la Croix-Rouge argentine, mais s'engage à présenter le texte de 

cette résolution à la Croix-Rouge dont il est délégué, en le 

recommandant chaudement.

K. le Comte Vinci tient à exprimer au Dr Ândreae ses remer

ciements les plus vifs pour l'esprit de conciliation qu'il a montré 

au cours des délibérations.

Projet de ^résolution.

lo) Aucune section, ou délégation étrangère, aucun comité, 

aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à l'étranger ne 

doit se constituer ou se produire sur terre étrangère sans l'agré

ment du Comité central de la Société nationale, notamment en ce qui 

concerne l’usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Les Comités centraux sont inviter a accorder cet agrément 

dans la plus lar£e mesure lorsqu'il sera avéré que la section 

étrangère travaille exclusivement auprèê. de ses nationaux. Sn cas



de désaccord, les Comités centraux pourront en référer à l'autorité 

suprême de la Croix-Rouge internationale.

Il va sans dire eue les sections étrangères doivent respecter

mesures administratives des pays dans lesouels elles travaillent 

et doivent se tenir en accord constant avec la Croix-Rouge nationale.

Dans les pays où il n'y a pas de Croix-Rouges ou de Croissant- 

Rouge nationaux, les sections étrangères désirant se constituer 

doivent demander l'agrément du Comité international de la Croix-Rouge. 

Ces sections une fois constituées sont invitées dans l'intérêt 

suprême de la Croix-Rouge à favoriser par leur influence et leur 

exemple la création d'une société nationale dans le plus bref délai 

possible.

2o). Ces initiatives ne doivent avoir ou'un caractère exclusi

vement humanitaire.

3o)Elles doivent être reconnues et approuvées de la Croix-Rouge 

étrangère.

Il est désirable que l'envoi d'une mission de Croix-Rouge ou

responsables, et que le Comité international soit tenu au courant 

le l'activité de ces raissions et sections.

J
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Rapports des Croix-Routes entre elles, avec leurs 

.gouvernements et les institutions philanthropiques.

Etaient présents :
Secrétaire

C. I. C. R. : M. Micheli

Italie : Comm. Comte Guido Vinci

Grèce . M. le Professeur Dr. VI. Bensis

Argentine : M. le Dr. Andreae

Canada M. John L. T odd

Suisse : M. le Col. Bohny

Allemagne : M. Edmond Capitain

Arménie : Dr . G. Adjemian

/

Clouzot

La séance ouverte à 9 heures 20.

Présidence : M. Micheli

■M. Micheli excuse plusieurs membres absents.'

M. Bensis fait part de l ’accord intervenu au sein 

de la sous—commission, nommée pour la question des sections 

étrangères en territoire national. Monsieur Andreae a acquiescé 

aux voeux formulés ‘par la Commission, sous réserve d ’en référer 

à son gouvernement et a déclaré qu'il appuyerait cette décision 

auprès du comité central argentin.
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M· Bensis donne lecture des résolutions de la sous- 

commission.’

M. Micheli remercie et constate que ces résolutions 

tiennent compte de toutes les opinions émises au sein de la 

Commission. Il prie M. Capitain de présenter ici sa motion de 

remerciement à l'Association Universelle des Unions Chrétiennes 

des jeunes gens .*

M." Micheli rapportera à l'Assemblée plénière sur la 

question des rapports des Croix-Rouges avec d'autres Associa

tions philanthropiques; M. Bensis sur la question des sections 

étrangères en territoire national.

M. Vinci rappelle l'oeuvre accomplie par les Unions 

Chrétiennes de Jeunes gens en Italie, et il va sans dire que nous 

lui devons des remerciements.

II. Micheli tiendra M. Collette au courant des décisions 

de la Commission et espère qu'il voudra bien introduire les rap

porteurs auprès de l ’Assemblée.

Il prend acte de l'accord de la sous-commis s ion.’

La séance est levée à 9 h. 4C

. : ' . -· ; . . . ■ /
La Commission a ainsi terminé l'examen des questions qui lui

étaient soumises.

■ ’ ' ■ ’ ' ' ' T'·’·



PROJET de RESOLUTIDE

présenté à la Xma Conférence Internationale de la Croix-Rouge 

par la C 0 M  M I S S I O N  1° IV

Rapport des Croix-Rou,s;es avec d autres associations philanthro

piques et avec la Société des Eati ons.

1°) ï*es Sociétés Rationales de la Croix-Rouge sont 

invitées à provoquer un groupement de toutes lesinsti tutions 

philanthropiques dans chaque pays dans les conditions suivantes;

h* ) le groupement doit être librement accepté par cha

que institution philanthropique et non point imposé par l'Etat.

. b) H  doit -avoir' pour objet de provoquer une coopération 

destinée à concentrer les bonnes volontés et à éviter le gaspil

lage de temps, de force et d'argent. Il ne doit nullement 

aboutir à une centralisation rigide. L'autonomie oh l'initiative 

de chaque association doivent etre strictement respectées, 

l'unification ne sera recherchée que là où elle est absolument 

nécessaire»

c) l'intervention delà Cro x-Rouge aura un caractère 

différent s'il s'agit de pa$?s de civilisation avancée, où les 

institutions philanthropiques sont nombreuses et développées,

ou bien s'il s'agit de contrées dans lesquelles la plupart de ces 

institutions sont encore embryonnaires ou inexistantes.

d) Les Croix-Rouges devront toujours se souveni’r qu' 

elles ont un caractère et un idéal essentiellement indépendant, 

universel et international. Elles auront donc à veiller avec
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un soin particulier à l'assistance des étrangers établis ou de 

passage sur le territoire de leur activité.

L'attention des Croix-Rouges de tous lespays est sérieu

sement attirée sur la situation, souvent précaire et encore géné

ralement mal réglée dans la pratique, des étrangers malades et 

nécessiteux.

e) La collaboration méthodique et continue de la Croix- 

Rouge et des autres institutions philanthropiques en temps de paix 

efit~ïâ meilleure préparation et la meilleure garantie d'une col

laboration et d'une entente parfaites en cas de calamités im

prévues et en temps de guerre. La Croix-Rouge doit étudier et pré

voir d'avance les modalités de cette collaboration.

Il) Sur le terrain international le Comité International 

de la Croix-Rouge est invité à rechercher également le contact 

et la coopération avec la Ligue des Croix-Rouges et avec les 

grandes associations internationales de secours.

La Xme Conférence exprime le voeu que la Société des 

dations accorde son appui aux actions entreprises par ces grou

pements pour le bien de l 'humanité souffrante et ân dehors de 

toute préoccupation politique ou nationale



P 1.0 J  ST DE RESOLU T O T PRESENTE P.AR U  COMISSION
IV à la 7ème CONFERENCE IRTlHNATIüîï:.! b DE LA CROIX-ROUGE 

Rapport des Croix-Houles entre elles.

Rapporteur M. le Professeur Bensis

1) Aucune section, ou délégation étrangère, aucun 

comité, aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge à 

l’étranger, ne doit se constituer ou se produire sur terre 

étrangère sans l’agrément du Comité central de la Société 

nationale notamment nn ce qui concerne l’usage du nom et du 

signe de la Croix-Rouge.

Les comités centraux sont invités à. accorder cet

agrément dans la plus large mesure lorsou'il sera avéré nue la
' " . ✓

section étrangère travaili/éxclusivement auprès de ses nationaux. 

En cas de désaccord, les comités centraux pourront en référer à 

l’autorité suprême de la Croix-Rouge internationale.

Il va sans dire que les sections étrangères doivent 

respecter au même titre que la uroix-Rouge nationale, la législa

tion et les mesures administratives des pays dans lesquels elles 

travaillent et doivent se tenir en accord constant avec la Croix 

Rouge nationale.

Dans les pays où il n ’y a pas de Croix-Rouges ou de 

Croissant -Rouge nationaux, les sections étrangères désirant se 

constituer, doivent demander l’agrément du Comité International 

de la Croix-Rouge. Cas sections une fois constituées, sont 

invitées dans l’intérêt suprême de la Croix-Rouge, à favoriser 

par leur influence et leu1,5 exemple, la création d’une société
D!ïC7_mer±t ]\to 9 g



nationale dans le,plus bref délai possible,

.2) Ces initiatives ns doivent avoir qu'un caractère 

exclusivement humanitaire.
/

•3) Elles doivent être reconnues et approuvées de la 

Croix-Rouge étrangère.

Il est désirable que l'envoi d'une mission de Croix- 

Rouge ou la constitution d'une section sur territoire étranger, 

soit notifiée au Comité International avec!'indication du nom 

de ses directeurs responsables, et que le Comité International 

soit tenu au courant de l'activité de ses missions et sections.


